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Gestionnaire financier de pôle mutualisé (H/F) 

1. Identification du poste 
 

Catégorie (A, B ou C) : C 
 

Corps : ATRF 
 

Composante de formation, Unité de recherche, Direction ou Service : Direction des finances 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : 

Dursun Yanasma – Responsable Bureau Organisation et Gestion Financière 

Tel : 03 68 25 61 64 ; mail : yanasma@unistra.fr 
 

Branche d’activité professionnelle (BAP) 

BAP J – Gestion et Pilotage – Gestion financière et comptable 
 

Emploi type  

J5X41 - Adjoint-e en gestion administrative  
 

Fonction exercée 

Gestionnaire financier de pôle mutualisé 
 

Responsabilité éventuelle (si ouvrant droit à NBI, précisez le nombre de points) 

Néant 
 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

Direction des finances / Département du budget et de l’exécution budgétaire / bureau de l’organisation et 

gestion financière 

 

 

2. Mission 
 

Le gestionnaire financier et comptable réalise des actes de gestion administrative et des opérations de 

gestion financière courante. Dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au 

domaine de la gestion financière et/ou comptable publique. 

Il recueille, traite et facilite la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement du service. 

Il informe et oriente dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes 

 

 
 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J5X41#top
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3. Activités 
 

 

Activités principales 

 Opérations liées à la dépense : bon de commande, liquidation directe, service fait… 

 Opérations liées à la recette : commande et facture de vente, liquidation direct, … 

 Opérations budgétaire : saisie du budget prévisionnel, aide à la lecture du budget… 

 Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 

 Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables 

 Opérations de suivis : suivis des crédits par type de dépenses ou d’opérations ou par structure, suivis 

des opérations en dépenses et recettes pour les mener à terme, relances des interlocuteurs… 

 Aide, conseil et soutien aux structures 

Activités associées 

 Appréhender l’évolution de la réglementation et l’appliquer 
 

 

4. Compétences  
 

a) Savoir sur l’environnement professionnel 
 

 Connaître la réglementation financière et des finances publiques : LOLF, décret GBCP, EPSCP 

 Connaître des textes relatifs aux statuts des EPCSCP 

 Connaître les techniques de la comptabilité générale, de la gestion financière et les bases de la 

comptabilité analytique 

 Connaître les circuits de décision financier et comptable publique 

 Connaître les circuits de la dépenses (marché …) et des recettes dans les EPSCP 
 

 

b) Savoir-faire opérationnel  
 

 Connaître les procédures liées aux opérations de gestion et les mettre en œuvre 

 Structurer et contrôler la légalité puis la régularité des opérations 

 Collecter, traiter, vérifier, enregistrer et transmettre des informations spécifiques au domaine de la 

gestion financière 

 Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion 

 Interface avec les services en interne à la direction des finances, internes à l’établissement et 

externes à l’université 

 Savoir utiliser des applications de gestion et du système d'information budgétaires et financier (SIFAC, 

…) 

 Savoir utiliser le pack office notamment excel 
 

 

c) Savoir-faire comportemental  
 

 Faire preuve de bonnes qualités relationnelles et avoir le sens du dialogue 

 Faire preuve d’un très bon sens de l’organisation, d’analyse, de méthode et de rigueur 

 Savoir rendre compte 

 Etre polyvalent 

 Avoir un grand sens des responsabilités et un sens aigu du respect de la confidentialité 

 Avoir une aptitude à la prise d’initiative et au travail en autonomie 

 Savoir travailler en équipe et en lien avec sa hiérarchie 
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5. Environnement et contexte de travail 
 

Descriptif du service 
 

Nom du service :  Direction des finances 

Nombre d’agents du service : entre 5 & 11 selon les pôles financiers 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : aucun 

Lieu d’exercice : Direction des finances - au sein d’un pôle financier SIFAC  
 

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité du responsable de pôle 

 
 

Relations fonctionnelles 
 

 Travail en lien avec les services centraux qui compose le pôle 

 Travail en lien avec les services de l’établissement (agence comptable, composante, laboratoire) 

 Travail en lien avec les autres services de la direction des finances 
 

 

Contraintes particulières 
 

 Amplitude horaire suivant le calendrier budgétaire et comptable 

 Délai restreint suivant les situations 
 

 

 


